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Conducteur de travaux
Objectifs
- Je souhaite intégrer une structure organisé, de taille moyenne, ayant un bureau méthode en interne. M'installer sur la région
de Nantaise, La Rochelle, ou encore Bordeaux.

Ma recherche
Je recherche un CDI, sur la France avec une rémunération entre 2000 et 2500 €, dans le Batiment.

Formations
BTS Conduite de travaux TCE

Expériences professionnelles
2010
Suivi de travaux, Conducteur de Travaux (responsabilité d'une dizaine de chantier) Encadrement de sous traitant, Réunion de
chantier, Commande et cadencement des approvisionnements, Situation de travaux, Établissement DGD, Chiffrage TS
2008
Assistant Chef de chantier (dans le cadre de ma formation) Lecture de Plan Implantation d'ouvrage (gros oeuvre),
Encadrement d'équipe, Contrôle d'ouvrage, Préparation chantier (matériel et matériaux),
2008
Ouvrier(dans le cadre de ma formation) Coulage de voile, poteaux, poutres Mise en place pré-dalles et coulage de plancher,
Coffrages, Mise en place de sécurité,
2007
Acheteur et Responsable Services Généraux (7 ans d'expérience) Négociation fournisseurs Synthèse, et contrôle les
budgétaire Élaboration de cahiers des charges. Réévaluation des contrats Réalisation d'appels d’offres Validation et contrôle
des commandes et les livraisons Gestion de stock en flux tendu Calcule et évaluation de coûts d’investissement et
d’exploitation Transmission et proposition à la hiérarchie des orientations d’ajustements Gestion de travaux et
d'aménagement d’espace Instruction des dossiers sinistres en assurances bâtiment (DO, Décennale, RC) Gestion de flotte
automobile Promotion d'une démarche sécurité auprès de la direction et des salariés Participation et organisation du CHSCT

Langues
- Anglais parlé: scolaire / écrit: notions

Atouts et compétences
Organisé, Rigoureux, Honnete et intègre (Expert)

- Je m'exprime facilement et un gout prononcé pour le contact humain. C'est ce ce qui me plait beaucoup dans le bâtiment de
manière générale et plus particulièrement dans ce métier.

Centres d'intérêts
- président et créateur d'une association de Voile.
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